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Communiqué 

TÉLÉTRAVAIL  
« PONCTUEL »  

dans la FP  
 
 
Changements en vue concernant le télétravail dans la fonction publique. Un projet de décret 
qui sera examiné en Conseil commun de la fonction publique le 30 janvier prochain prévoit 
de nombreuses modifications du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités 
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. 
 
Conformément à la loi du 6 août dernier de réforme de la fonction publique, ce texte prévoit 
notamment la mise en place de nouvelles modalités de recours au télétravail “permettant le recours 
ponctuel au télétravail”. 
 
Alignement sur le code du travail 
Jusqu’à ce jour en effet, le décret de 2016 précité stipulait que le télétravail devait être “régulier” ou 
encore qu’il porte sur des jours fixes. Le projet de décret supprime ainsi cette notion de “régularité” 
de la définition du télétravail, un alignement sur la réglementation en vigueur dans le secteur privé. 
Depuis une ordonnance de 2017, en effet, cette notion de régularité a aussi été supprimée de la 
définition du télétravail figurant au code du travail “afin de permettre la mise en place du télétravail 
ponctuel dans le secteur privé”, explique le gouvernement dans son rapport de présentation du projet 
de décret. 
 
Deux types d’autorisation 
Le projet de décret prévoit deux types d’autorisation de télétravail. Tout d’abord, une autorisation 
temporaire, “qui peut être demandée par un agent lorsqu’une situation inhabituelle perturbe 
temporairement l’accès au site de travail ou le travail sur site”. Ensuite une autorisation de télétravail 
“dont la durée n’est pas limitée dans le temps et qui peut porter sur la fixation de jours de télétravail 
au cours de la semaine ou du mois ainsi que sur l’attribution d’un volume de jours flottants de 
télétravail par semaine, par mois ou par an dont l’agent pourra demander l’utilisation à son supérieur 
hiérarchique direct”.  
Le projet de décret prévoit par ailleurs deux “spécificités” liées à la mise en œuvre d’un recours 
ponctuel au télétravail : “la possibilité de déroger à la règle de présence minimale des télétravailleurs 
sur site de deux jours par semaine lorsqu’un télétravail est demandé quand une situation inhabituelle 
perturbe temporairement l’accès au site de travail ou le travail sur site” et “la possibilité pour une 
administration d’autoriser l’utilisation du matériel personnel de ses agents pour les agents ayant un 
recours ponctuel au télétravail”. 
 
Plus de lieux pour télétravailler 
Le projet de décret prévoit aussi d’autres mesures d’adaptation du cadre réglementaire de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique. Et ce afin de remédier aux freins à l’accès au 
télétravail des agents ou à sa mise en place par les employeurs, identifiés dans une étude de la 
direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) en janvier 2019. 
Le projet de décret prévoit ainsi de nouvelles dispositions relatives au lieu d’exercice du télétravail. 
Alors que le décret de 2016 restreignant la pratique du télétravail au domicile de l’agent ou à des 
locaux professionnels identifiés par l’administration, le projet de texte “ouvre le plus largement 
possible les lieux à partir desquels il est possible de télétravailler”, indique le gouvernement. Le 
télétravail pourra ainsi être organisé “dans un ou plusieurs lieux, notamment au domicile de l’agent, 
dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel”.  
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Garanties supplémentaires  
“L’objectif est que l’administration puisse autoriser le télétravail quel que soit le lieu à partir duquel 
ce dernier est réalisé à partir du moment où elle considère que ce lieu offre des conditions de travail 
satisfaisantes et permet de garantir la confidentialité et la sécurité des données”, précise le 
gouvernement. 
Et de souligner que “pour éviter tout impact budgétaire trop important de cette mesure pour les 
employeurs, le projet de décret précise que celui-ci peut refuser la prise en charge du coût de la 
location d’un espace destiné au télétravail”.  
Le projet de décret apporte également “des garanties supplémentaires aux agents quant à l’examen 
de leur demande de télétravail”. À savoir notamment la mise en place d’un délai d’un mois maximum 
pour apporter la réponse à une demande de télétravail ou encore l’extension à la territoriale et à 
l’hospitalière de la possibilité de saisir la commission administrative ou consultative paritaire (CAP 
ou CCP) compétente d’un refus de télétravail. Jusqu’à ce jour, cette possibilité était uniquement 
ouverte dans la fonction publique de l’État. 
 
 

 Commentaire 
 
Aujourd’hui, près d’un quart des agents pratique déjà le télétravail sous des formes et des durées 
variables. 
Afin de mieux comprendre les avantages qu’ils en retirent et les inconvénients qu’ils y expérimentent, 
le Comptoir Malakoff-Médéric de la nouvelle entreprise a confié une enquête à l’Institut IFOP. Ses 
résultats méritent d’autant plus d’être pris en compte que 40 % des travailleurs interrogés estiment 
que le télétravail se développe encore dans leur entreprise. 
 
Des avantages largement plébiscités 
 
Les télétravailleurs interrogés estiment que cette pratique garantit une meilleure autonomie (90 %) 
et une plus grande efficacité (87 %) dans leur travail. De même le télétravail aurait, selon eux, des 
effets bénéfiques sur l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle (87 %) et permettrait une 
diminution de la fatigue (86 %), et un plus grand épanouissement dans le travail (78 %). Plus 
globalement, ils affirment que le télétravail contribue à jouir d’une meilleure santé (81 %). 
De leur côté, les employeurs ne sont pas moins enthousiastes. “L’engagement des salariés (82 %) 
ainsi que la responsabilisation et l’autonomie (80 %) arrivent en tête des bénéfices cités par les 
dirigeants. 39 % des dirigeants indiquent également la baisse de l’absentéisme”, relatent les auteurs 
de l’étude. De façon moins attendue, 68 % des employeurs signalent un gain en termes d’image. 
Un chiffre qui s’explique peut-être par l’attrait qu’exerce le télétravail chez les travailleurs qui ne le 
pratiquent pas encore : “56 % d’entre eux aimeraient pouvoir bénéficier de cette possibilité, pour 
aménager leurs horaires (66 %), réduire leur temps de trajet hebdomadaire (58 %) et bénéficier d’un 
cadre de travail plus calme (49 %).” 
 
Des risques et inconvénients plutôt bien identifiés 
 
“Bien qu’ils soient en très grande majorité satisfaits de cette pratique, les télétravailleurs identifient 
plusieurs inconvénients au télétravail”, observent les auteurs de l’étude. C’est le risque d’isolement 
social et de perte de l’esprit d’équipe (65 %) qui arrive en tête, suivi d’une difficulté accrue de séparer 
les temps relevant de la vie privée et ceux relevant de la vie professionnelle (59 %). 55 % des 
personnes concernées citent aussi des temps de travail quotidiens plus élevés et 45 % admettent 
redouter “un retard dans leurs possibilités d’évolution professionnelle”. 
Très en phase avec leurs salariés, 47 % de dirigeants pointent également l’isolement social et de la 
perte de l’esprit d’équipe de leurs salariés comme risque principal. Ils sont également 38 % (et 
jusqu’à 50 % pour les entreprises de 250 salariés et plus) à admettre rencontrer des difficultés à 
manager leurs collaborateurs à distance. 
 
Trouver des solutions conjointes pour réduire les risques 
 
Cet accord entre salariés et dirigeants sur les avantages et inconvénients du télétravail devrait 
permettre de trouver conjointement des solutions aux risques identifiés. Parmi les pistes à creuser 
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les salariés citent la limitation du temps consacré au télétravail. Selon eux, “la durée idéale de 
télétravail se situe autour de 2 jours par semaine”. Toutefois, plus globalement, les solutions résident 
dans la souplesse de mise en œuvre de façon à s’adapter aux souhaits et contraintes de chacune 
des parties. 
 
Les 10 principaux risques du télétravail 
 

1 – L’isolement social et professionnel 
En ne partageant plus son lieu de travail avec ses collègues, le télétravailleur risque de “perdre son 
sentiment d’appartenance” voire de “se sentir exclu”. Pour conjurer ce risque, certains employeurs 
limitent le télétravail à quelques jours par semaine et organisent des réunions régulières. 
 

2 – La mauvaise gestion du temps 
En travaillant à domicile, le télétravailleur court le risque de “ne plus scinder suffisamment sa vie 
privée et sa vie professionnelle”, ce qui favorise l’épuisement professionnel. Pour éviter cet écueil, 
l’employeur doit rappeler au salarié la durée légale du travail et convenir avec lui des horaires de 
travail pour fixer un cadre. 
 

3 – Le stress lié aux objectifs 
“N’ayant pas de contact direct avec sa hiérarchie, le salarié peut avoir des difficultés à évaluer ses 
résultats”. Pour y remédier, les experts estiment que “la charge de travail prescrite doit faire l’objet 
d’une concertation avec le salarié à qui seront donnés, en début d’année, les objectifs à atteindre”. 
 

4 – Le stress lié à la nature de la tâche 
Chez tous les travailleurs, “une prescription floue crée du stress”. Pour le télétravailleur, ce risque 
est accru par la difficulté à solliciter une explication complémentaire. Il faut que la hiérarchie définisse 
avec précision les tâches confiées et qu’elle soit disponible pour répondre aux questions. 
 

5 – La gêne résultant d’un contrôle abusif 
Les outils informatiques du télétravail permettent des contrôles qui peuvent être ressentis comme 
intrusifs. Afin de préserver l’intimité du salarié, l’entreprise doit respecter trois principes : “le salarié 
doit être informé de tout contrôle”, “le contrôle doit être légitimé par un motif” et “il ne doit pas 
constituer une violation de la vie privée du salarié”. 
 

6 – La violence des clients ou prospects 
Rarement exposé aux agressions physiques, le télétravailleur est revanche parfois en butte à une 
violence verbale qu’il doit endurer seul. Dans ce cas, l’entreprise doit mener une réflexion sur la 
cause de cette violence : “Pourquoi les clients sont-ils agressifs ? Quelle est l’origine du problème ?” 
 

7 – La démotivation due à la monotonie 
L’isolement du télétravailleur peut conduire à renforcer l’ennui qui accompagne les tâches 
répétitives. Pour maintenir sa motivation, il est conseillé de lui confier des missions variées. 
 

8 – L’inadaptation du matériel 
Le télétravailleur doit disposer d’un matériel informatique lui permettant d’accomplir son travail dans 
de bonnes conditions : “de nombreux salariés expriment un stress lié à l’utilisation de matériels 
inadaptés ou défaillants”. 
 

9 – L’inquiétude économique 
En raison de leur isolement, ils sont enclins à penser qu’ils ne sont pas tenus informés par la direction 
sur l’avenir de l’entreprise et celui de leur poste. Il convient donc de formaliser davantage avec eux 
les réunions d’information. 
 

10 – Le rejet des collègues 
Pour certains collègues du télétravailleur, l’“absence sur le lieu de travail” est interprétée à tort 
comme “une absence de travail”, si bien qu’ils ont alors tendance à le dévaloriser. Il faut donc bien 
informer les équipes du travail accompli par les télétravailleurs. 
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Et dans la FPE ? 
 
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a réalisé une étude sur des 
expérimentations de télétravail dans les fonctions publiques territoriale et de l'Etat. Cette étude 
montre que le télétravail concerne surtout les agents des conseils généraux (temps de trajet plus 
longs) et qu’il permet un mieux-être au travail, il permet aussi de développer de nouvelles pratiques 
de travail pour adapter le fonctionnement de la collectivité territoriale aux évolutions de la société, 
de l’action publique, aux enjeux managériaux, notamment. 
 
De manière générale, les avantages du télétravail le plus souvent cités sont : 

- l'économie de temps, de fatigue et de frais de transport, souplesse dans l'organisation des 
tâches personnelles, 

- l'économie d'énergie, d'espace de bureaux, donc réduction d’investissement immobilier et 
de frais locatifs, 

- une facilitation d’aménagement du territoire : moins d'investissement en lourds réseaux 
routiers et ferroviaires, moins de pollution due aux déplacements professionnels, 

- l'accès au travail de personnes handicapées ou atteintes d’une maladie chronique. 
 
Dans l'étude du CNFPT, de nombreux représentants de direction de collectivités territoriales 
soulignent d'autres apports, moins souvent cités. Ainsi, le télétravail permettrait de : 

- replacer l’objet même du travail au cœur de l’activité avec une approche centrée sur le 
résultat, 

- faire évoluer la culture managériale, encore souvent centrée sur le présentiel ("La culture, ici 
c’est encore : plus l’agent est au bureau, mieux c’est"), vers des pratiques qui s’appuient 
davantage sur l’autonomie et la responsabilisation des agents, 

- récupérer une marge de manœuvre dans la gestion de la motivation des agents. 
 
Les risques physiques et psychosociaux du télétravail 
 
Le télétravail offre donc des avantages à la fois pour l'agent (ou le salarié) et l’employeur, voire pour 
la société tout entière. Et de fait, beaucoup d'agents et de salariés en rêvent, tels tous ceux - et ils 
sont nombreux en France - dont le temps de transport quotidien est long, incertain, pénible... En 
bref, stressant. Pourtant, le télétravail engendre des risques professionnels particuliers : 

- des risques physiques - L’isolement du télétravailleur amplifie en fréquence et en gravité tous 
les risques inhérents à un travail de bureau. Si l’aménagement du local et du poste de travail 
de bureau est négligé, il est exposé à des risques de pathologie auditive, de troubles visuels 
et musculosquelettiques. 

- des risques psychosociaux - Perte ou brouillage des limites entre vie professionnelle et 
privée, stress lié à des contrôles ou objectifs excessifs, affaiblissement des relations 
interpersonnelles, frein à la progression de carrière si le management est lacunaire, 
défectueux.  Pour le salarié ou l'agent, le télétravail peut être catastrophique pour la santé et 
la carrière lorsqu'il sert, en réalité, à placardiser des agents ou salariés. 

 
Quand concilier vie professionnelle-vie privée veut dire travailler, manager et surtout penser 
autrement 
 
Pour réduire ces risques, l'agent doit apprendre à scinder sa vie privée et sa vie professionnelle, ce 
qui est particulièrement difficile en télétravail. Et ce, y compris sur le plan spatial (ne pas télétravailler 
dans sa chambre à coucher, par exemple). Il doit savoir poser des limites à lui-même, mais aussi 
aux autres. Il doit aussi sensibiliser son entourage (conjoint, enfant).  
Beaucoup de personnes pensent encore que le télétravail n'est pas du "vrai travail" et que le 
télétravailleur peut donc être dérangé à tout moment, que ses pauses sont "naturellement" dédiées 
au ménage, au repassage et autres corvées ménagères… 
 

Paris, le 28 janvier 2020 
 


